DIRECTEUR D’EXPLOITATION TRANSPORT
SUR LE SITE DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50) (h/f)
Vous êtes à la recherche d'un poste à responsabilité au sein d'un pôle transport. Vous souhaitez intégrer
une entreprise familiale, à taille humaine, ayant une volonté de développement et de diversification.
Dans le cadre d’un départ à la retraite, notre PME familiale, recherche un Directeur d’Exploitation (h/f)
basé sur notre site de Saint Hilaire du Harcouët (50).
Vous êtes membre du comité de direction et du comité stratégique. Vous êtes en lien direct avec le
Président.
Vous pilotez votre pôle en accord avec la stratégie de l’entreprise, vous mettez en place vos budgets,
suivez vos indicateurs et assurez un reporting aux autres membres du comité de direction.
De ce fait, vos missions consistent à piloter l’activité du pôle transport du site de Saint Hilaire du Harcouët
(50), des agences, basées sur Charleval (13) et Aulnay-Sous-Bois (93). Vous managez en direct 4
responsables d’exploitation chargés de l’optimisation des moyens (190 collaborateurs, 400 cartes grises).
Vous structurez le plan de transport pour que votre organisation orientée client respecte ses engagements
et les dispositions réglementaires. Vous assurez la coordination, la cohésion et la dynamique des équipes.
Ainsi, nous recherchons un collaborateur (h/f) rigoureux, réactif, dynamique, disposant de qualités
relationnelles et qui soit force de proposition.
Des déplacements au national sont à prévoir.
Le poste est à pourvoir en automne 2019.
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération brute annuelle : selon profil + rémunération variable (50-60k€)
Avantages :
- Tuilage de 2/3 mois avec le Directeur d’Exploitation actuel,
- Téléphone,
- Intégration au capital sous 3 ans,
- Tickets restaurants,
- Chèques cadeaux,
- Intéressement,
- Mutuelle,
- Prévoyance cadre,
- Retraite complémentaire cadre,
- CSE (billetterie, voyage, participation financière centre aéré/sorties scolaire, des enfants…)

Pour Postuler,
cliquez sur notre
logo ci-dessous

